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Tachnicai and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa at bibliographiquas

The ln«tituta has attampted to obtain tha bast
original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,
which may altar any of tha imagas in tha
reproduction, or which may significantiy change
tha usual method of filming, ara checkad balow.
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Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Cl iverture restaurée et/ou peiliculèe

Covar titie missing/
Le ' .e de couverture manque

Co^O'jred maps/
Ctirtes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustrations an couleur
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Relié avec d'autres documents
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Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves addad during restoration may
appear within the text. Whanever possible, thèse
hava been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une rastauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de fiimage
sont indiqués ci-dessous.
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Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxei
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Pages detached/
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Showthrough/
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Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materi«
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible
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r~~| Only édition availabla/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.
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uLJ Commentaires supplémentaires; [Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction ii^diqué ci-dessous.
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The copy filmad har« ha« baan reproducad thanks
to tha ganarotity of:

Seminary of Québec
Library
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The images appearing hère are the beat quailty

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in Itaeping with the
fiiming contract spécifications.

Les images suivsntes ont été reproduites avec le

plue grand soin, compte tenu de la condition 'H

da la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat da
filmaga.

Original copies in printad paper covars are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printad or illustratad impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
other Or^iginai copias ara filmed beginning on tha

first page with a printad or illustrated impres-
sion, and ending on tha iast paga with a printad

or illustratad impreasicn.

Lea exemplaires originaux dent la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impraasion ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous !es autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded freme on each microfiche
shall contain the cymbol •^»> (meaning "CON-
TINUED "). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un r'«s symboles suivants apparaitra sur la

dernière image da chaque microfiche, selon le

cas: le symbole --*- signifie "A SUIVRE ', le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, atc.c may be filmed at

différent réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure are filmad

beginning in the upper left hanc*^ corner, left to

right and top to bottom. as many tramas aa
required. The following diagrams illustrata the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de langle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Los diagramme^* suivants
illustrent lu méthode.
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Itinéraire de la Visite Pastorale de 1894.
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1- ANDRÉ-ALBERT,
Év. de Saint-Germain de Rimouski.

(1) L'Évoque se rend h cette Mission dans l'après-midi du 12, et y confirme s'il y

a lieu.

(2) L'Évéque arrive lo matin par le premier train du cliemin de fer.

(3) L'Év(>quc part do cette paroisse le matin du 25, pou' se rendre à la Mission

suivante par le premier train du obemin de fer.




